
APPARTEMENTS A LOUER
A loner pour Saint J ean 1900, au Ro-

cher, an bord de la rente cantonale, nn
logement ayant -vne imprenable, aveo
balcon, jardin, trois chambres, enisine,
chambra hante, galetas, cave, buanderie,
séchoir, prix modéré. S'adresser à Aog.
Lambert, bureau de camionnage officiel,
gare de Neuchâtel.

Ponr le 25 mars 1900. qn oflVe à loner,
fanbonrg de la Gare 47 , vis-à-vis de la
passerelle, nn logement de trois pièces
et dépendances. Ean et gaz dans la eni-
sine. Buanderie dans la maison. Portion
da jardin.

! S'adresser an bnreau d'assurances AU.
Bourquin , faubourg de l'Hôpital 6.

Ponr Saint-Jean 49C0, on offre à louer,
Boine 14, an 1« étage, nn bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, en
plein soleil. Ean et gaz dans la enisine.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Part de jardin .

S'adresser su burean d'assurances Ait.
Bonrqnin, fanbonrg de l'Hôpital 6.

•tfonrhâtol A loner tont de fiuite »AlCUbliaiCl pour cas imprévu,
à Nenchàtel, faubourg dn Crèt 7, un

appartement meublé.
S'adresser à M. L. Châtelain, architecte,
à Neuchâtel. H 124 N

l lâC6 U âmi6S 10 suite un petit lo-
gement d'nne chambre et enisine, et nh
dit de trois chambres,* enisine et dépen-
dances, bien situés au soleil levant.

A LOVER
pour Saint-Jean, nn logement de trois
chambres, enisine, galetas, chambre à
serrer, chambre haute. Boutèiller. S'a-
drssser place des Halles n° 7, au ma-
gasin.

A louer poar le 24 juin, Evole 8, 1"
étage, nn appartement de quatre pièces
et dépendances, exposé au soleil. S'adr.
Etude «les -solaires «nyoa et Da-
bled. 

i A louer, âès 1» 24 juin 1900
] et plus tôt si on le désire, au

quai des Alpes, un bel appar-
| tement de 6 chambres oonfor-
i tables. Installation de bains,

électricité, gaz, séchoir et buan-
derie. Grand balcon. Belle vue

! sur les Alpes. S'adresser Etude
; Brauen, notaire, Trésor 6, ou

rue des Beaux-Arts 24, 1" étage.
A louer un logement de 2 chambres,

enisine aveo l'ean, cave et tontes les dé-
pendances, pour 23 fr. par mois. S'adres-
ser Fabys 2.

A loner ponr le 24 juin prochain, au
centre de la villa, un beau logement de
quatre chambres, caisina et dépendan-
ces. S'adresser passage Max-Meuron 2,
chez M. Humbert. 

Logement a louer, trois chambres et
cuisine, à la rne Fleury. — S'adresser
Hôtel du Cerf. 

A loner pour Saint-Jean prochaine un
appartement de 5 pièces et dépendances,
quai du Mont Blanc. 12542

S'adresser Etude Ed. Junler, notaire,
rue du Musée 6.

_£_ x_,o"cnB:Eè
i pour St-Jean, rue du Seyon, l" étage,
j un logement de cinq chambres et dépen-
i dances.

S'informer du n« 12554 au bureau Haa-
I senstein & Yogler.

A LOUEE
pour le 24 juin 1900, un joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour le visiter à M. Gustave Chable, ar-
chitecte, rne des Beaux-Arts 18, de 1 h.
à 3 h. de l'après-midi. 9922

HTJOPnV A loner, pour St-Jean 1900,
Mi iSr i l lA  un appartement de 4 bellesA JJUU U 4L chambres, cuisine, gaa, eau,
jardin et dépendances. Vue magnifique.

S'adresser a M. J. Masoni, Qnartier-
Nenf 135. 12727c

Appartements à loner immé-
diatement t

Z et 4 chambres avec dépen-
dances an Prébarreau.

4 chambres, rne Pourtalès..
3 ehambres , rue de la Côte.
3 chambres , rne des Moulins.
A louer dès le 24 jan-

vier fl 900 t
2 chambres , rue du Seyon.
A louer, dès le 24 juin flOOOi
4 chambres , Terreaux.
4 chambres, rne St-Honoré.
4 et 5 chambres, Evole.
6 chambres , Coq-d'Inde.
O et *7 ehambres , Beaux-Art»

et Qaai des Alpes. ,,,.
Petite -villa, Pertuls-du-Soc.
S'adresser Etude Brauen,

notaire , Trésor S. H 18 N
A louer pour St-Jean, au centre de la

ville, un logement (1« étage) de trois
chambres, cuisine et dépendantes.

S'adresser magasin Sigrist, rne de l'Hô-
pital 19. 

A loner pour Saint-Jean 1900 logement
bien situé de 4 chambres et dépendances,
jouissance du jardin. S'adresser k M. Louis
Bovet, Comba-Borel 11. 

A louer pour Saint-Jean 1900 ou plus
tôt , suivant convenance, un appartement
an centre de la ville, composé de trois
ehambres et dépendances.

S'adresser fauoourg du Château 9, rez-
de-chaussée. 12153

A louer pour St-Jean 1900, un apparte-
ment de 4 chambres et un autre de 3
pièces, pins les dépendances ordinaires.
S'adresser Comba-Borel 17, au rez-de-
chaussée. ¦

A louer tout de suite, au centre de
la ville, deux logement* de deux pièces
chaque, avec dépendances. S'adresser
à M. J. Morel-Veuve, magasin de cuirs,
faubourg de l'HOpital . 12600

Pour Saint-Jean ou plus tôt si on le
désire,

A LOUER
dans une maison soignés et tranquille
deux beaux logements de cinq pièces et
dépendances, dont l'un avec jardin. Belle
vue. S'adresser "Vieux-Châtel 13. 

A lonërT près de la Gare, 2 bsaux lo-
gements de 3 chambres avec baloons, et
chambres hautes, et un petit de 2 cham-
bres, cuisine, buanderie, séchoir, cave et
bûcher. Installation du gaz. Vne superbe.
S'adresser Rocher 14 a, à M. Tannaz.

A loner tout de snite, pour cas im-
prévu, à un petit ménage tranquille, un
appartement de 3 pièces et dépendances,
au soleil.

S'adresser Seyon 11, 1« étage.
Même adresse, à vendre quelques

menbles. 12780
Rne des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,

un rez-de-chanssée de 6 pièces avec jar-
din, un 3»*» étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte; 9468

A louer, rue des Beaux-Arts, de beaux
appartements de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz, électricité . Belle vue. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire, rus du
Trésor 5- 8S76o

A LOUEE
pour Saint -Jean 1900

aux Sablons, de beaux logements de trois
et quatre chambres, avec chambres-hau-
tes, galetas, cave, buanderie et séchoir,
jardin. Eau et gaz.

S'adresser à M. Ernest Heystre,
arenlteete , Hôpital 21. 11268

Beauz logements
a louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine aveo
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vue étendue.
Belle situation à proximité du funiculaire ;
prix modiques. S'adresser à l'usine Marti,
Maladière. 10690

A louer, tout de suite ou pour St-Jean
1900, un beau logement de 4 pièces, rue
Pourtalès. S'adresser étude E. Bonjour,
notaire, St Honoré 2. 12720
™ i_t.Li.je.i l  i '  -¦-.«— _...-. BSSSS———— ¦¦

CHAMBRES A LOUER
A loner deux jolies chambres meublées,

dont une à deux lits. S'adr. Industrie 23.

A louer une jolie chambre non meu-
blée, a la rue du Seyon. S'adresser au
magasin Horticole, Trésor 2 bis.

Balle chambre meublée. S'adr. Place
d'Armes 5, an 1" à gauche. _^

Jolie chambre meublés, à louer pour le
15 janvier, en face du jardin anglais.
S'adresser rue Coulon 2, Ie' étage.

A louer une jolie chambre meublée,
chauffable. S'adresser rue du Musée 4,
3»» étage, à droite. 

A louer deux chambres meublées.
Beaux-Arts 17, au 2"">, à droite. 12564o

Chambre meublée avec balcon, chauf-
fable, au soleil, rue Pourtalès 3, 1".

A louer, à nn monsienr rangé, une
belle chambre salon, avec ou sans pen-
sion. Sadr. Beanx-Arts 9, an 2°"». 12604

Jolie, grande chambre menblée, au
midi, près de l'Académie. S'informer du
n» 30 an burean dn journal. 

A louer une chambre menblée, rue de
la Treille 9. 

A louer, rue de la Côte 23, 2in|> étage,
_ droite, chambra menblée, se chauffant.

A loner une grande chambre ponr un
ou deux messieurs. S'adr. épicerie Grunig,
rue da Seyon.

Chambre et pension
Rne dn Concert 4. 11231

À louer, ensemble ou séparément, deux
chambres contignës, très soignées, non
menblées ou à meubler à volonté.

Electricité et téléphone à disposition.
S'adresser rue des Beanx-Arts 14. an

__ étage. 11705
Chambre et pension, rue Pourtalès 1,

rez-de-chaussée. 11831

Iniliieipfa I O deuxième étage, jolie
lUUuMIltl L <.  chambre meublée,
indépendante, se chauffant. 12742c

Chambres confortables et bonne pen-
sion. Escaliers dn Château 4. 

Pour bureau
A louer, pour le 24 juin 1900, au cen-

tre de la ville, 2 grandes chambres an
1« étage.

S'adresser rue de l'Hôpital 19, au ma-
gasin.

A louer 2 chambres meublées ou non
menblées. S'adr. Beanx-Arts 5, rez-de-
chaussée, où l'on renseignera.

Cbambre et pension pour monsieur
rangé. Prix modéré. Balance 2, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre avec pension pour jeune
homme. S'adresser Dupeyrou n° 1, Fau-
bourg. 11350

Belle chambre meublée, exposée an
soleil, balcon, a vie pension soignée.

S'adr. Baanx-Arte 3, 3"">. 
Jolies chambres. Pension soignée. —

Avenue dn Premier-Mars 6, i_  étage.
Petite cbambre meublée. S'adresser rue

du Château 1, 2**» étage. 
Balle chambre a louer, à la route de

la Côte.
S'adr. Petit-Catéchisme 1, 2»» étage.
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LOCATIONS BWEBSE8
A louer tout de suite, pour atelier on

entrepôt, nn beau et vaste loca', très
bien situé. S'adresser Vieux-Chital 13.

A T ô*i^*i*<rs-va:--3*<r'X7s j
1 an 6 moi* 3 mois \
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| WOLFRATH & SPERLÉ, imprtiaenrs-éditeors
T É L É P H O N E  La vente au numéro a Hou: T É L É P H O N E

> Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteur* et dans les dépôts (

Ballotta météorologique — Janvier
Les observations so font à 7 h., 1 h. et 9 h.
"̂ OBSERVATOIRE DE WBUCJlTEt

Z _*_ _ « jjjjjj Mat- ¥ §ïl _gj fr*-***-*-' -f
f Moy- fiinTfïa^ll | L~ 5 =
?» eue mnm muni « M  j  i

8 +1.7 +0.8 -r-!>.7j723.8 var. faibl. couv

Proie Ine de 6 à 11 he"rea dn matin et
neige fine intermittente do 12 à i heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
solvant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,6)

Janvier j 8 4 5 6_[_I, I
""__, I I
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780 i=-|
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_ 720 =~| |

716 =-

710 ==- j

706 EL j I ; I

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
"o| 1.1 ["—40 , 

~
9 6 |HB7.413.6'O.N.O Ifaibllcouv

GÎ—a.8 | — 5.11 10.5 |€62.g ! var:| » | »
Du 5. 15 centimètres de neige dans la unit,

fine neige par moments. Ciel rouge le soir à
l'Ouest.

Du 6. Brouillard intense tout le jour. . '.
7 heure» du matin "..', ' "."*¦•'

Altit. Temp. Barom. Vent, Ciel,

e lanvier 1128 2.0 652 0 O.K. O couv
7 » 1138 —5.0 661.8 S.R.I »

Du 6. Brouillard tout le jour.
Dn 7. Brouillard. 

Niveau du lac
Du 9 janvier (7 h. du matin) 439 m. 180 .

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à vendre à ROLE
à proximité de 2 gares, vue splendide,
maison de 10 pièces et dépendances,
jardin, grand verger. Contenance totale
3600 ma. S'adresser à H. Sonlser, Belvoir,
Bôle. 
m; 11 !¦¦¦..i m.1. . I I .I I  i , j |  ,-¦ Wli lll ' l. I

ANNONCES DE VENTE

Ameublements
MAGASIN A. DERTIG

1"a,pis--de*e
Rue da Teiuple-STeaf 0

vis-à-vis des bureaux de la Feuille d 'Avis
N E U C H A T E L

Meubles en tous genres
TENTURES JTAPiS, eto.

Exécution soignée et Prix modérés

Même adresse, nn ealon bien otm-
___ m Tendre d'ocenalon. 11478

HUITRES!
la caisse de ÎOO JFT. 7.60
au détail , la douzaine » 1.—

fin Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Bue des Epaucheurs, 8

MANUFACTUR E ot COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pou U rente tt 1* lowtian. 1

MAGASIN X.B PLTJB OBAN D
et le mieux assorti du canton :

tut Pourtalès n" 9 tt 11, 1" étags !
Prix modérés. - f acilités de p a i e m e n t .

So ncommandt,

BUGO-E. JACOBI
NBTJGH-4.TB.L,

H 1600 o jliro f jj i *M _ \ fil . ¦; ___f| WM -¦ HMH , B9 - .-. . -',' -ffiBi__Bil_m -T/ju rj ¦ T_ f B E f-M-a_U_____[; ¦ ., Hy 11 _¦ "_9 H s w S à B i _L*^ I'M H I ÏTV ^ HWM _ ¦ W ITITI i •TiX'T• wL,«'11INKL  ̂I f t_ ¦-LJI ]_HH_as-tVr«iAJBWiMJitei-V__  ̂ &s ¦
Me __ | * B S w %v l'A 'JLV--M In B j lbA |̂HmJL^lill'lHlMs-« ^i<H

\ mmmy t-m m-d-mtmm&mmmmm-^
Ẑ» ' blanc de raisins secs

toute gare suisse "H Tlî l T̂ *'" ^̂ Uté

EBMBOUB8EMBWT I I I  €% W M»

Exeellenta ee*rtlflea«s Plus ds mille lettres
in Btillean càiraistss da la Saint' de recommandation» en 1899

Fûts do 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des .clients.
_\W liantes récompenses anx expositions de Fribourg, Genève, Bordeaux,

Rouen, Elbceaf et Paiis. H 3 F
— Echantillons gratis et franco —

OwcRr ROGGEN, FabvIo»nt ût, -viati, MORAT

(A vendre
tas. bon poney avec voiture et harnais
jaune, très sage, attelé et monté, quatre
ans, 1 m. 40. Conviendrait ponr prome-
ner les enfants, Prix modéré. S'adresser
a M. D. Potdevin, Chaux-de Fonds. H 6 C

AnaeaA de 7 ans> à vendre.
JUltSBBC Ecrire à M. H., an
Landeron. " ¦ " ¦• . '¦':

Vaan mâla provenant do parentsItoU IllalC primés, à vendre à la
Vacherie de Beanregard . ¦

JAMES ATTINGER
Ubrairie-Papeterie — Neoobâtel

Inma Drox. Essais économiques.
Noiua Droz. JBtndes et portraits poli-

tiques. Anciens prix 7.50, nonvennx
prix » —

G. Anfoert. Le TransvaBl et l'Angle-
terre en Afrique du Sud. 3 50

ChtrtlaiAtj. A Chicago, d'après le « Ri-
chard Brocs » ae Stii-ldon. 2 50

BIJOUTERIES | ; 
HORLOGERIE i1* 6̂.1!̂ ,*. -?

ORFÈVRERIE JEAHJAQÏÏET 4 Ou.
SMII c-heix sans toua les pmi Fondée m 1833.

Menbles neufis
et d'occasion j

eu tons yttP.re.s, *uneubl«*«ents de salon, i
secrétairtes, armoires, commodes, lavabos, ]
lits en fer et es bois, fauteuils, chaises,
tables, tableaux, glaces, potagers, etc.

Coq-d'lnde 24. 1919
Chaque ssunalln», gnuiri «rrlvaga tis

JÂIBOHS (Pis - Sis)
t\ 70 ««KB. la Irm

Au magnin de comestibles
mMa Vtf i&nr es: FIJL§

S, i*K» «to 3f eG£rtÀ®crst X 556 >
^̂ 

mÊm_mm_mm_wmÊm_m
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ON DEMANDE A ACHETEE
On demande à acheter un

DOMAINE
pouvant suffire à la garde de 2 on 3 piè- .
ces de bétail. S'adresser par écrit avec
prix à l'agence de pnblicité Haasenstein
& Togler, la Chaux-de-Fonds sous Pc 120C. !

Jk.. JOBIN!
Suoeeueur

maison dn Grand Hôtel du I_ac i
| NETJCHATEL ,|

r ï̂SwPME l
Q OUTILS ET FOURNITOHES A

Q Bois, scies dep. 15 cent, la douz. _
X Modèles A
_ italiens, français et allemands. _
Q Prix avantageux. 12177 _\

S 016Z PERRET-PETER, Epanclienrs 9 j



HOTELJJMER
La Commune de Cornanx offre a louer

pour Saint Georges 1900, l'hôtel qu'elle
possède dans cette localité et connu sous
le nom d'H«tei dn Soleil.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Conseil communal.

Cornanx, le 5 janvier 1900.
Secrétariat communal.

m INBHAHBS â usam
Jeune ménage cherche logement de

3 chambres et dépendances pour St-Jean.
Offres L. F., poste restante, Nenchàtel.
On demande a loner un logement de

6 chambres dans maison d'ordre. Ecrire
N. S. 4, poste restante, Nenchàtel. 

On cherche â louer
pour tout de suite ou pour Saint-Georges,
dans un village situé an Vignoble ou dans
les cantons de Fribourg ou Vand, un bon

PETIT RESTAURANT
Offres sous B516Y à l'agence de pu-

blicité Haasenstein & Vogler, Bienne.

On cherche à loner
au centre de la ville, un MAGASIN bien
situé, aveo large vitrine, pour un com-
merce de luxe. Ecrire s. P. C. 32 au bu-
reau de la Feuille.
¦BSgMWMllMllMMIUl.ilWMHMilMW

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de langue allemande,

ayact fait un apprentissage de tailleuse,
cherche tout de suite comme femme de
chambre ou volontaire une place cù elle
recevrait des leçons de français, S'adr.
Industrie 8, rez-de-chaussée, à gauche.

Une jeune fille, Suisse allemande, cher-
che place pour aider dans un ménage.
S'informer du n» 41 au bureau d'avis.

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, connaissant le ménage et ai-
mant les enfants, cherche place où elle
pourrait apprendre la langue française.
Gage à débattre. S'adresser a Dorotbea
Waldis, Nengnt, Weggis. HclOO N

Une jeune fille désirant apprendre la
langue française, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une honorable famille sans enfants.

S'adresser a M. Jos. Lachmann, Mad-
retsch, Bienne, Bains de Scbônegg I.

Une cuisinière
très expérimentée et de toute moralité,
désire trouver tout de suite ane bonne
place dans maison particulière, si possible
hors de ville. S'adresser chez M. Paul
Gay, a Auvernier.

Une jeune fille robuste, de bonne fa-
mille, cherche place poar aider au mé-
nage où elle aurait l'occasion d'appren -
dre le français. Préfère vie de famille à
fort gage. S'informer du n° 42 au bnreau
du journal 

Une jeune personne connaissant bien
le service «Vue maison et la couture,
cherche place de première femme de
chambre pour le 1" ou le 15 février.

S'adresser ponr tous renseignements
Sclnse 2, 1" étage. 

Une jeune fille, parlant français,
cherche place pour tout de suite dans
un petit ménage en ville, aveo occasion
d'apprendre à cuire. S'adresser au ma-
gasin Signet, rue de l'Hôpital 19.

DIAl-TE-LA-PALE

" Feuilleton de la Feuille d'Avis de IMâiel

PAR JULES MARY

Bnflrj, Laurence reprend connaissance.
Elle se souvient.

— Jean l dit-elle... rien de tout cela
n'est vrai, n'est-ce pas?

Il n'ose répondre. Alors, elle se relève.
Elle regarde autour d'elle et aperçoit le
cadavre. Et elle murmure :

— Tout est vrai!..." Il est mort... et
•'est moi qui l'ai tuét Que faire ? Que
dire?... Mon Georges... Mon Georges.

Et elle pleure... Elle s'est agenouillée,
de nouveau, auprès de son mari. Et elle
oublie, maintenant, tous les dangers qui
la menaeent, pour ne plus penser qu'à
celui qu'elle adorait et qui n'est plus.
Peu lui importent les dangers I La honte,
le déshonneur, l'opinion publique dont
la voix la traînera dans la boue — caria
vérité, simplement dite, ne sera crue de
personne — tout cela, peu lui importe I
Mais, heureusement pour elle, Jean est
redevenu calme. Il faut la sauver, à teut
pris.

Reproduction interdite aux jonrnmnx qni
¦s'ont pu usité «vea Ix Société tes Sens de
IflSttM*,!

— Laurence I
Elle le considère, hébétée.
— Laurence! Il ne faut pas rester ici

plus longtemps. Bien que ce bois soit
peu fréquenté, cependant il est possible
que la détonation ait été entendue...
Quelqu'un peut venir... vous trouverait
ici... Et comment expliquer?

Elle ne répondait pas. Ces craintes la
laissaient indifférente. Elle ne pensait
qu'à une chose : c'est que son mari était
mort.

Alors il se rapproche d'elle et lui
prend les rsains. Il faut lui faire enten-
dre raison.

Ce n'est pas d'elle qu'il lui parle. Elle
serait indifférente à ce qui la touche
directement Mais il lui dit qu'un soup-
çon, si injuste qu'il fût, ne doit pas
effleurer la mère à cause de ses enfants!...
Il ne faut pas que ce rendez-vous soit
connu. Il serait inexplicable. On se
demanderait — en apparence le monde
aurait raison dans la curiosité méchante
— on se demanderait pourquoi le mys-
tère de ee rendes vous... pourquoi Lau-
rence n'avait pas reçu Jean Bartholi
chez elle et au grand jour... Pourquoi
elle avait préféré la nuit,., les ténèbres
d'un bois... l'isolement de la campagne
déserte. Est-ce que toutes ces précau-
tions prises ne criaient pas la faute?
Elle se débattrait vainement «outre la
honte qu'on lui jetterait à la face. Elle
serait vaincue, terrassée, déshonorée!
Et les enfants? Et l'avenir? Elle aurait
beau leur dire, plus tard, qu'elle «tait

innocente et que la fatalité seule avait
pesé sur elle! Elle aurait beau leur racon-
ter la vérité, si simple, pourtant! Est-ce
qu'ils la croiraient?... Chose horrible...
Ils accuseraient leur mère. Ils auraient
le droit de lui dire :

— Tu avais pour mari le meilleur des
hommes. Il t'adorait. Il te rendait heu-
reuse. Tu l'as trompé. Et parce qu'il a
surpris ton crime tu l'as tué !...

Et l'âge de raison étant venu, la vue
de leur mère les épouvanterait parce
qu'entre eux et elle il y aurait le cadavre
sanglant du père ! Voilà ce qu'il fallait
éviter, à tout prix.

— Oui, oui! disait-elle,vraiment folle.
Ella comprenait, et pourtant elle ne

pouvait s'éloigner de ce corps. Quelque
chose de l«i l'attirait invinciblement.
Georges était mort la croyant coupable.
Et elle aurait voulu qu'il se ranimât, ne
fût-ce qu'une seconde, pour qu'elle pût
lui jurer qu'elle était innocente 1 Et de
ne pouvoir lui faire entendre qu'elle
n'avait jamais cessé de l'aimer, que
jamais la moindre pensée mauvaise n'é-
tait entrée dans son cœur, ce serait là
son éternel regret!!...

Jean l'appela doucement :
— Laurence ! il faut partir.
— Que faire, que devenir ? Mon Dieu,

mon Dieu !
Elle se roulait sur la mousse, auprès

de Georges, la poitrine déchirée par les
sanglots.

— D faut partir. D faut vous hâter de
rentrer chez vous ! U faut songer à vos

enfants... à l'avenir... à tous les terri-
bles soupçons qui pèseraient sur vous !

— Oui, oui, je sais, mes enfants, mes
pauvres enfants, il ne faut pas qu'ils mé-
prisent leur mère. Ah I Je n'avais rien
fait pour cela...

— Venez, Laurence, je vous recon-
duirai jusqu'à votre jardin... Venez,
venez vite.

Il fallut qu'il l'entraînât, qu'il la por-
tât presque. Parfois, malgré ses efforts,
elle s'arrachait de ses bras et se précipi-
tait vers le bois, mais il la rejoignait.

— Non, non, laisse-moi, Jean, laisse-
moi.

Mais il ne l'écoutait. plus. Il voulait la
sauver, malgré elle... Il l'emportait de
nouveau... Alors, faible comme un
enfant, elle ne résista plus. La petite
porte du jardin sur le Lot, était restée
entr'ouverte. Ce fut là qu'il la laissa.
Elle reprit, sans pensées, ne sachant ce
qu'elle faisait, se laissant conduire par
une sorte d'instinct, le chemin de la
maison, à travers les avenues et les mas-
sifs. Et ce fut quand elle se retrouva
dans sa chambre, auprès des bébés
endormis, qu'après une dernière crise
de larmes lui revint un peu de présence
d'esprit

Jean était retourné vers le bois. D
n'était pas moins triste et pas moins
désespéré que Laurence. C'était par sa
faute que cette catastrophe était arrivée.
La jeune femme, désormais, ne pourrait
penser à son frère aJoptif sans se res-
souvenir de la nuit sinistre où elle avait

perdu son mari. Et Jean, bientôt , lui
ferait horreur. Cette pensée lui était
insupportable. A quel parti allait-il s'ar-
rêter?... Il s'assit auprès du cadavre,
dans une muette contemplation. Il faisait
un retour sur son cœur. Il se rappelait
ce qu'avait été sa vie, si heureuse jus-
qu'au mariage de Laurence, et il essayait
d'envisager quelle serait son existence
dans l'avenir. Bien triste, hélas I Alors,
à quoi bon ? Un seul souvenir le laissa
un moment indécis dans le projet qu'il
venait de concevoir : le souvenir de l'en-
fant confié aux soins de Cœeilia. Mais
Cœcilia l'aimait Le père pouvait dispa-
raître, l'enfant ne serait pas abandonné.
Alors, il se releva. Son parti était pris.
Il avait causé ce malheur. Il le répare-
rait ! Du moins, il l'empêcherait d'être
irréparable. Il s'accuserait , éloignant
ainsi tous les soupçons de la tête chérie
de Laurence.

Il s'envelopperait du mystère le plu»
impénétrable. Il ne dirait rien qui pût
faire deviner ce qu'il était, d'où il
venait comment il se trouvait à Mende.
Personne ne l'avait vu ! Personne ne 1«
connaissait C'était sur lui qu'il attire-
rait delà sorte l'attention; il donnait un
aliment à la curiosité de la police qui
négligerait Laurence. Et il la sauverait!
Mais pour exécuter ce projet, il fallait
qu'on ne retrouvât rien sur lui qui pût
le trahir. Dans l'émotion de son arrivé!
à la gare, en se sentant si près de Lau-
rence, il avait oublié sa valise. Il ne h
réelauatrait pat. Rien de euspeet n'j

PLACES DE D0HESHQOBS

On demande dans la maison de correc-
tion dn Devens, comme employé

un jeune homme
de bonne moralité, connaissant tous les
travaux de campagne ot les soins à don-
ner au bétail, sachant surtout bien traire.
Traitement fr. 500 par an aveo entretien.

S'adresser à la Direction jusqu'au 18
courant. H94 N

€>M DIMMBE
pour tout de suite, use fille pariant fran-
çais, pour, faire tous les travaux d'un
ménage soigné.

S'adresser au magasin korticole, Tré-
sor 2 t. 

On demande une

cuisinière
1 dès à présent, pour un» famille st» * per-
sonnes, au Locle. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, la
Chaux-de-Fonds sons K105C.

Ctatalnière
Une cuisinière, Agée de 30 à 35 ans,

munie de bonnes recommandations, trou-
verait nne excellente place dans un petit
ménage. S'adresser magasin Savoie Pctit-
pierre, rue du Seyon. 

On demande tont de suite une jeuae
fille sachant cuisiner, pour Un ménage
sans enfant. S'adresser & M*» J. Parlct,
à Sonoeboz près Bienne. 

On demande une femne de ehambre
connaissant le service de bonne maison,
et très bien couture et rspâtsage. S'adr.
par lettre, avec recommadations, A. B, 36
au bureau dn journal. 

mm BMïOLSOI-E
pour le 20 janvier un* fille propre
et active, connaissant tous lea Uavtnx
d'nn ménage soigné et iiœant les enfants.
S'informer du n° 37 au bureau de la
Feuille. 

Domestique
On cherche ponr février, nne jenne

servante propre et active, pouvant don-
ner de bonnes références. Écrire au
bureau du jonrnal sous M. O. 38.

On demande une jeune fille, soigneuse
et active, pour être occupée spé-
cialement à tous les travaux «'entretien
d'un magasin d'horlogerie et cas échéant
a la vente. Adresser les offres par écrit,
sous E. L. 40, au bureau du journal.

On cherche
ponr le l*r février, dans une
bonne famille avoo trois enfants
de 8 à 12 ans, une jeune Hlle
modeste, aveo de bons certificats
sachant faire la coltine et le
ménage et qui ne parle pas l'al-
lemand. S'adresser directement
à :Mme liûmbeli, Lœwe&fttrasse
n" 49, Zurich. H 126 Z

On demande pour la mi-janvier
une bonne domestique

pour un petit ménage soigné. S'informer
du n» 12673 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

On demande pour fin janvier ou pre-
miers jours de février, une bonne cuisi-
nière, munie de bonnes recommandations.

S'informer du n* 22 au bureau du
journal.

Un jenne homme, muni de bonnes re-
i commandations, pourrait entrer tout da
. suite an

apprentissage de commerce
dans une maison de cette ville. Adreeaer
les offres sous H121 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neucbâtel.
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' PPFffll en Til*a ians m&X&etos ou mai-1 CI UU aoris, parapluie fin, soie noire,
manche couleur acajou. La rapporter nu
du Musée 3.

r B̂I-E ÎDTJ
mardi 2 janvier, antre 9 et 10 heures du
matin, da l'avenue du Premier-Mars -l'Hôtel de Villa, un manchon longs poils
brun coc tenant un mouchoir aveo den-
telle «arquée S. Prière de le rapporter à
la gare da Régional. 

Perdu dimanche Jtà TempTe f̂k-Bas, un
parapluie dit fin-de siècle, manche avec
petite poignée argentée, couvert de soie
noire. La rapporter contra récompense
chez M» da Bosset, Beaux-arts 8.
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AVIS DIVERS

Café-Restaurant Bslla - Vue
à proifiité fa la gara lu faaicuiaJr» Esliret-rlan

Hardi 8 janvier 1900, à 8»/ ** b.

Grande Soirée
fa-utMtlfiBe

par tes Sorcie— Rouges

Première Partie: Prestidigitation, pro-
fesseur Antonio.

Deuxième partie : La Voyante, M»
Okita, des Folies-Bergères, de Parie.

Troisième partie: La tête de mort par-
lante et l'escamotage d'une dama dans
un sao.

M yr T B, g g L I B R H

Ch* Fuhrer
reprend ses leçons particulières ê» chant,
piano et violon, à partir d* oa jour.

La Direction de la

Société ie Navigation . Tapeur
des kcu de Neuchâtel et de Morat

a l'honneur de porter a la connaissance
du public que, vu le relèvement du ni-
veau du lac, le service de ia station de
St-Blaise sera repria dès aujourd'hui.

Neuchâtel, le 9 janvier 1900.
La Dirtetion.

Banpe d'Epargne île Colomiiisr
La direction rappelle anx déposants

que l'intérêt bonifie sur livrets d'épargne
est fixé m 4% l'an, dès le i" janvier
1900. L'intérêt prend cours le lende-
main dn 

Conférence fie St-Blaise
an Colles*

Jeudi il janvier, â 8 heures

La vie de famille
autrefois* «t aa_enxd'I.*i

par M. Ad. Blanc, pasteur.

m AU CHAT BOTTÉ (ft
>k_z *3Mr Magasin de chaussures de 1er ordre. i3kt9 ^̂ _̂ ŷ

ta Famille ÂSTST
demande de bonnes cuisinières, filles de
cuisine, filles pour faire las ménages,
offre nne volontaire. H 74 N

On chercha, pour faire le service de

bonne et femme de chuBbn
une jeune fille sachant très bien coudre.

S'adr. le matin, Clos-Brochet 5. 
On demande pour tout de eaifeo nne

domestique bien recommandée, sachant
cuire et au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. S'informer do i» 15
au bureau du journal.

On demande une jenne fille pour s'ai-
der dans un petit ménage. S'adresser
Serrières 50.
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Jfeme ho-num* sachant le français et
l'allemand, an courant des travaux de
bureau et pouvant fournir de bonnes ré-
férence», cherche place de commis. Ecrire
E. A. 39, an bureau dn journal. 

Un jeune homme cherche à sa placer
dans un magasin, comme domestique,
ou pour tont autre emploi. S'informer du
n° 18 an bureau du journal. 

DEMANDE de PLACE
Un jenne homme de 10 ans, qui a fré-

quenté l'école secondaire, cherche place
ponr Pâques, avec occasion d'apprendre
la langue française. Adresser lise offres a
Jean Fiicher, Hnngerbûhle, près Romans-
hprn. 

Célibataire cherche place comme jar-
dinier, ouvrier jardinier oa ouvrier de
campagne. Bons certificats. S'adresser
M— Jeanne Seilaz, à Sugiez, Bas-Vnlly
(Fribourg).

connus
Jeune homme intelligent, connaissant

les branchas des tissus at confections,
ainsi que l'allemand et le français, désira
plaça analogue, en ville on aux environs.
Certificats et références a disposition.
Prétentions modestes. — S'informer du
n» 20 an bnreau du journal.

Jeune homme de 18 ans, ayant servi
comme garçon d'office dans un hôtel de
la ville de Berne, cherche emploi. Il ne
demande qu'une petite rétribution. Ecrire
a M. Boss, instituteur, a Ostermundingen,
près Berna. O H 3864

Dans una importante maison de com-
merce da tissus «t confections dn Val-de-
Travers, on demande pour tout da suite
une personne

sériw et capable
pour s'occuper des travaux de magasins
et faire des voyages. Rétribution immé-
diate. Adresser les offres et références
sous H12595 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Un jeuae Allemand
19 ans, ayant fait un apprentissage da
commerce, cherche place dans usa mai-
son da la Suisse française.

Adr. les offres sous E 29 G à l'agença
de publicité Haasenstein & Vogler, la
Chaux-de-Fonds.

UR ouvrier jardinier
connaksant la taille des arbres fruitiers
trouverait place chez M. Harny-Philipprn,
horticulteur, Poudrièree Ibis.

APPREWTISSAggg
On cherche pour tout de suite nne ap-

prentie cbnturière, faubourg du Lac 4,
au 3»» étage.

Salit Maire ii Collèp latin
ireCCHATftL.

Lee mererodie (0 , 17, 24. 31 janvier
et 7 lévrier 1900

à 5 benres après midi

C I N Q

CanserlertMlals
PAR

M. ALPHONSE SCHELER
S-uJet :

M O L I È R E
Sa rie —- Ses œuvres

Abonnement aux cinq causeries• réci-
ta»: 7 tr. 50. — Une séance isolée : 2 fr.

Programme détaillé et cartes chez M.
Sftndoz-Lehman, magasin de musique, et
b l'entrée de la salle.

OH dtj--ia-.de à emp*mnte*r dv
de» «eadltlen-. favorable*, «t'Iel
à. la Un aie l'année, nne somiee
de 4©,00© francs «s» v trot*,, ga-
rantie par hypothèque en p-o-
naler rang sa- Im-meuble elea
altaé. »'adreaae- Etende â*s «•-
te-lre» Gnyot & Duil»ied.

mÈXM DE COIFFURE

A. WINKER
.Atwmie du Premier Mors i

Service exoassivement propre et soigné.
On ferma la dimanche 1 10 beures du
matin. 

Occasion
Une bonne famille do Lucerne pren-

drait pour la lar mai, en pension, pendant
l'année que ea fille passe dans la Suisse
française, une jeoae fille ou un garçon
qui voudrait apprendre l'allemand.

Ecrira Ch. J. W. 35 au burean du
journal.

Le B1 L. Verrey
r3a.<fecleoiici - oovilis -t©

A r_A.T78AJSr3SrB3
reçoit à Hl-nWZXJLTBUû, iraonO-BIana,
tena la* xacraretUs, de 2 heures k
4 heures. H 1538 L

ItauemJhritoNB
Orées les inardl et. Jeudi 118K

à la mode dt Oacn et an Madère
On demande a emprunter &

des eendltions CnYorablc-e,
d'itn a la an de l'armé'*, nne
¦OBame de 40,000 fr. «nviren,
ga-rantte par hypotnëque en
p-eealer rang Nf luunenble
Mon eltné. 11041

Btuide de* notaire»* (îtn-yot «k
fiHibfied.



était enfermé. Il vida ses poches, jeta
dans le Lot tont ce qui, aux yeux intel-
ligents et expérimentés des policiers,
pouvait révéler son identité ou seule-
ment les mettre surlavoie parun indice.
Il jeta également dans le Lot le revolver
de Georges. Puis il remonta vers Mende.
Au premier enfant qu'il rencontra, il
demanda la maison du juge d'instruc-
tion.

Chez le juge, on lui dit que M. de
Montaiglon était en soirée chez M. Mi-
chellier.

II se rendit chez le procureur de la
République. Nos lecteurs savent ce qui
so passa depnis ce moment Le président
de la cour d'assises avait commencé l'in-
terrogatoire de l'accusé :

— Qui êtes-vous ?
Mais il eut beau répéter sa question,

le torturer, lui tendre mille pièges, Ber-
nard resta mystérieux. Les débats se
centinuèrent ainsi Ils furent très courts.
H n'existait aucune preuve réelle contre
le jeune homme, aucune preuve autre
que son propre aveu. Cela ne pouvait
suffire aux jurés. A la question qui leur
fut posée, lorsqu'ils se retirèrent pour
délibérer: «L'accuséest-il coupable?» Ils
répondirent « non » à la majorité. Ber-
nard fut acquitté...

Lorsqu'il sortit du Palais de justiee,
il aperçut une vieille femme vêtue de
deuil, couverte d'un long voile qui, la
prenant du front jusqu'aux pieds l'enve-
loppait entièrement. Son cœur battit.

n reconnut sa mère. Elle lui fit un signe
que seul il'devait apercevoir. Puis elle
se dirigea vers la campagne. De loin il
la suivit, lentement, réglant son pas sur
celui de Cœciiia. Ils sortirent ainsi de
Mende et gagnèrent les champs. Elle
marchait toujours. Elle marcha jusqu'à
la nuit. B fallait empêcher qu'on ne lés
espionnât. Enfin , elle s'arrêta dans la
montagne.

Personne ne les avait suivis. Ils
étaient bien seuls. Us pouvaient parler.
Alors ils s'assirent sur une pierre, et
avant d'embrasser son fils, Cœciiia dit :

— Je veux tout savoir. Raconte.
H fit le récit donloureux. Elle ne l'in-

terrompit pas une seule fois. Et quand il
eût terminé, elle dit seulement :

— Je puis toujours t'aimer.
Et elle l'embrassa en pleurant.
— Comme tu as dû souffrir, mon pau-

vre enfant!
— Oui, mère, et j'ai voulu me tuer.

On m'a surpris, on m'a retenu, et depuis
je n'ai pas cessé d'être surveillé.

— Tu ne pensais donc plus a ta mère?
— J'étais trop malheureux, les forces

me manquaient
— Hélas 1 mon pauvre Jean, j'avais

prévu ce qui arrive.
Et à voix basse, doucement, la vieille

dit :
— Vois-tu, Jean, il faut toujours

croire à la nature quand elle vous parle.
Le torrent me l'avait dit et les tempêtes,
et les nuages, et les chouettes, les escar-
gots et les engoulevents ; tout ce qui a

une signification, tout ce qui prédit les
choses, avait fait comprendre à là vieille
Cœoilia que cette pauvre Laurence te
porterait malheur... La mort planait au-
dessus de vous deux... C'est elle qui est
morte l... Que le bon Dieu reçoive sa
douce âme, si tendre et si aimante...

Et pendant que Jean pleurait, elle s'a-
genouilla et se mit à pleurer, les mains
jointes, les yeux levés vers le ciel bleu
piqueté de diamants. Quand elle se
releva, elle dit:

— Que vas-tu faire, maintenant, mon
pauvre petit T

— Je ne sais pas, mère, je ne sais pas!
— Songe à Philippe ! songe à ton fils 1

si tu es encore tenté de m'oublier ! Tu es
père ! tu n'es plus libre de ta vie I

— Je ne sais pas, mère ! répétait-il.
— H faut que je sache 1
— Demain, je vous le dirai.
— Pourquoi demain? Pourquoi pas

ce soir?
— Demain I Demain l
Elle n'osa pas insister. Ils gagnèrent

une auberge dans la montagne et y pas-
sèrent la nuit. Le lendemain, Jean dit à
Cœciiia :

— Attendez-moi, mère. Ce soir, je
revieudrai.

— Où vas-tu? ne peux-tu me le dire ?
dit-elle tremblante.

— Chez M. de Montaiglon.
Et il partit. Cœciiia passa la journée

ai prières.
fÀ1 suivre,)

Nownsu-ïs pcLmQïïs^

LA mmu mm-mm
REVIREMENT D'OPINION RN AN«I.ETEÏIRE.

Le « Star » publie un article dans le-
quel M. J. -W. Robertson-Scott s'élève
fortement contre la guerre actuelle. Il
fait un appel à la nation anglaise et s'é-
crie : , „

« On vous a trompés! Arrêtez-vous!...
Je le demande, si ce n'est au nom de la
justice et de la plus haute preuve de cou-
rage que puifse donner une nation, au
moins au nom de l'avenir qui vous est
réservé I Cette guerre est une folie cri-
minelle comme le fut la guerre de Gri-
mée et nous coûtera plus cher que celle-
ci ne nous a coûté !

Les désastres subis par White, Me-
thuen, Gatacre et Buller seront suivis
par les désastres infligés aux lords Ro-
berts et Kitchener !

Cette guerre nous oblige a dépenser
deux millions de livres sterling par se-
maine.

Voici trois mois que nous combattons 1
Nos pertes se montent à 7,000 hommes.
Nous n'avons pas gagné un pouce de
territoire boer, et dans la colonie du Cap
et du Natal , une région aussi vaste que
l'Etat d'Orange, est entre les mains de
l'ennemi ! »

M. J. Bryn Roberts, membre de la
Cbambre des communes, écrit à la
« Westminster Gazette » en lui reprochant

d'avoir dit qu'a fallait, avant de eh-er- i
cher à négocier, -jeter les Boers hors du
territoire britannique:

«En effet, dit M. Bryn Roberts, pour-
quoi y sont-ils? Indiscutablement parce
que le gouvernement anglais avait dé-
cidé d'envahir le Transvaal et a de-
mandé, à ce sujet, des fonds an Parle-
ment. Nous pourrions déclarer que nous
abandonnons toute intention de con-
quête, toute intention d'intervenir dans
les affaires intérieures transvaaliennes
et que nous désirons dorénavant nous en
tenir strictement aux stipulations de la
convention de 1881, sôus condition que
les république» abandonnassent notre
territoire, '̂ ^fe ^

M. P. Reginàld Statham, réminent
écrivain qui n'a jamais cessé de mettre
en garde ses compatriotes contre les en-
traînements irréfléchis du jingoîsme,
écrit que la politique de justice et de
conciliation, sur laquelle était basé le
traité de 1881, signé à Laing'sneck,
avait « éloigné toute possibilité d'un
mouvement antianglais ». D ajoute :

Cette politique — la politique de
Gladstone — avait produit de si heureux
résultats que six ans après la guerre on
ne se souvenait plus de celle-ci.

Mais cette politique fut modifiée dès
le jour où l'on accorda une charte spé-
ciale à certaine compagnie sud-afri-
caine. Depuis, on alla de mal en pis et,
aujourd'hui, les porteurs de titres de la
Chartered demandent l'anéantissement
d'un peuple que M. Gladstone avait ré-
concilié avec l'Angleterre.

Il n'existe plus, conclut M. Statham,
que deux solutions au problème: soit la
conciliation avec les Boers d'où naî-
traient là prospérité de l'Afrique du Sud;
et la complète sécurité des intérêts bri-
tanniques légitimes ; sôit la lutte avec
les Boers avec ses conséquences qui se-
ront la ruine du pays et un danger per-
manent pour l'empire britannique entier.

LBS NOUVELLES DE LUNDI BATCV.

Le «Standard » annonce que 8 panons
dont 6 mitrailleuses Maxim, destinés au
Transvaal, ont été saisis à bord d'un
vapeur dans les docks de Londres.

— Le « Daily Mail * annonce que le
fils de lord Duiferin a été dangereuse-
ment blessé à Ladysmith. .

Les journaux anglais annoncent ta dé->
part pour Malte d'un bataillon de milices
du Kent comprenant 982 officiers et
soldats, sous le commandement du colo-
nel Bonhôte. Celui-ci, qui est d'origine
neuchâteloise, est connu de plusieurs
personnes à Neuchâtel. i

Son bataillon avait espéré partir pour
rAfrique du Sud et les miliciens qui le
composent ont été, paraît-il, fort désap-
pointés en apprenant qu'ils étaient des-
tinés au service de garnison.

—. Oh télégraphié du camp de Freré 4
la date dû 6 janvier, due toute là divi-
sion du général Clêry s est approchée dé
Colenso et a bombardé les positions
bbors à Warigwôàiiohill et à fort Willte.
Toutes, les troupes de l'armée de l'Est se
sont déployées dans la plaine dans
l'après-midi du 6.

— On mande du camp de Frère au
« Daily Telegraph « , le 6 janvier, à 10 h.
du matin, que la canonnade a retenti
dans la matinée à Ladysmith. Probable-
ment que In garnison a fait une sortie,
car les Boers de Colenso sont partis dans
la direction de Ladysmith. Le général
Buller et son état-major se sont rendus
à Cbieveley.

— Le ministre de la guerre commu-
nique une dépêche du général Buller
provenant de Ladysmith, en date du
6 janvier, à 3 h. et quart du soir : Les
Boers renouvellent leur attaque. Les as-
siégés sont vivement pressés. Le bruit
court dans le camp du général Bitller
que les B ers auraient été battus à 4 h.
du soir, et qu'ils auraient perdu 400
prisonniers.

Allemagne
L'administration allemande procède à

une enquête sur les relations commercia-
les de l'industrie allemande avec le
Transvaal et sur la nature des affaires
industrielles et du commerce en gros qui
se proposent de s'y implanter plus tard.
C'est ainsi que les maisons de confèc -
tion de Berlin ont reçu des questionnai-
res leur demandant si des exportations à
destination du Transvaal ont été effec-
tuées, quelle en est l'importance et s'il
y a lieu de penser que des relations com-
merciales pourront se nouer plus tard.
On est fondé à croire que le Transvaal,
après la fin de la guerre, ne s'adressera
plus, comme jusqu'ici , à l'Angleterre
pour ses principaux besoins.

Italie
L'affaire Notarbartolo vient d'avoir

un contre-coup politique inattendu. Le
général Mirri, ministre de la guerre,
avait fait comme témoin dan? l'affaire
de là Mafia une déposition d'ailleurs très
courageuse dans laquelle il avait déclaré
que là faute des retards subis retombe
sur le procureur général Yenturini. Ce-
lui-ci, pour se venger, a publié des let-
tres écrites par M. Mirri au mentent où
il était dictateur en Sicile, lettres éta-
blissant que le ministre actuel de la
guerre avait pratiqué alors largement la
corruption électorale et fait relâcher do
prison un individu accusé de meurtre
qui devait servir d'agent électoral pour
le parti de Crispi. Ces révélations ont
rendu impossible le maintien de M. Mirri
au ministère de la guerre. M. Mirri a
offert sa démission au président du eoo-
Heil, qui l'a acceptée;

Bnssie
A la suite des rumeurs alarmantes ré-

cemment répandues sur la situation de
^Af ghanistan, sur la mort prétendue de
l'émir Abdurrhaman khan et sur la fer-
mentation qui se produirait parmi les
tribus hindoues, le ministère de la
guerre avait ordonné l'essai de mobili-
sation d'un détachement de troupes du
Caucase et son envoi à travers 1e terri-
toire transcaspien.

Ce détachement a été transporté en
chemin de fer de Tiflis à Bakou, par mer
de Bakou à Krasnovodsk, et par chemin
de fer de Krasnovodks à Kouchka, où il
est arrivé le 20 décembre (1er janvier,
nouveau style). Cet essai doit être con-
sidéré comme entièrement satisfaisant,
car il a fourni la preuve que, le cas
échéant, la tête de colonne d'un corps
d'armée expédié du Caucase peut attein-
dre Kouchka dans le délai de huit jours.

— D'après la constitution finlandaise,
c'est le Sénat finlandais qui a la hante
main sur l'administration des chemins
de fer finlandais et qui préside à la no-
mination des fonctionnaires et employés.
Aujourd'hui, le gouverneur militaire de
la Finlande propose d'attribuer cette
prérogative au ministre russe. La Russie
entetid relier directement les réseaux
russes et finlandais ,* dans le double but
de faciliter la mobilisation et de hâter la
russification dé la province.

BOITOEL1&S SUISSBg

Lois d'assurance. — Le professeur
Cari Hilty écrit dans le dernier numéro
de son « Annuaire politique » :

«Nous sommes pour l'acceptation èéla
loi. Néanmoins nous croyons que rorga-
riisatioh de l'Etat et des comiriunés, déjà
très compliquée, sera encore plue em-
/brOùillée, qu'une extension de ' lia 'bu-
reaucratie en sera la conséquence, ! tet
que la base financière du projet laissé
encore beaucoup à désirer. Aussi sbm-
mès-noùs certains que la loi rie satisfera
pas les désirs et l'attente qu'elle' à pro-
voqués, et qu'elle ne sera que lé com-
mencement d'une assurance générale
contre Page et l'invalidité.

Malgré tout ce que nous trouvons à
redire au projet, nous voyons lés femmes
des ouvriers dénuées de tout mbyen
d'existence en cas de maladie dû mari;
nous connaissons la pénurie de notre
population ouvrière* même pendant les
jours plus propices; nous savons aussi
qu'il faut écarter les iniquités et l'arbi-
trage dé notre législation concernant les
accidents. Uue démocratie comme celle
dont nous nous vantons à juste titre ne
doit pas se laisser éclipser par des Etat*
monarchiques. Pour cela il faut tbùjbur*
un peu de courage. Le preniïer pas en
pareille matière est très difficile a' 'luire,
nous le savons, Mais il faut faire ce pre-
mier pas; sans cela aucun progrés ne

: serait possible. »

S tjn peu découragé, M. Hilty, don»
! son appréciation sur les lois d'assurance.

M. Craroer-Frey, qu'on enterrera mer-
credi à Zurich, était né à Volken,, dan»
lo canton de Zurich, le 12 mai 1834. Il
entra, comme apprenti,, dans une vatp -

| son de commerce , de Zurich et y resta
! plusieurs années employé. ,,, ...

En 1862, deux ,ans après son mariage,
il partit, pour le Brésil et fonda à Bahia

, une maison de commerce qui ne tarda,
i pas à devenir prospère. • . , . , :
j En 1870, M. Cramer-JFrey rentrait /es
! Suisse, en qualité de chef de In maison
; Cramer-Frey & Cie. B deyint présWent
1 de l'Association suisse du cqmmerce„et
: de l'industrie, fut élu membre du $rand
! Conseil de Zurich, et en 1883, député
! au Conseil national.

Son nom est dès lors mêlé à presque
toutes les questions économises,, qui

| ont été débattues en Suisse. R ae j n̂çre
i membre consciencieux de nombreuses

commissions et président modèje. , ,
La révision des tarifs douaniers, la

révision de la loi sur les billets, de ban-
que, l'exécution de l'article de la, cons-
titution relatif à l'attribution du, mono-
pole de l'émission des billets de banque
à une banque d'Etat ou à une banane
centrale par actions, les conventions
moBétaires, la réforme des tarifs des
chemins de fer, la loi sur les transports,
l'achat des actions du Central, le droit
de vote aux actionnaires de chemins de
fer, la loi sur la comptabilité des che-
mins de fer, l'emprunt du Simplon et le
percement du tunnel, enfin le rachat . des
chemins de fer, telles sont les principa-
les questions qui ont oecupé M. Cramer-
Frey et dans lesquelles'' son opinion a
parfois été décisive.

D'accord avec la famille du défunt,
l'Union suisse du commerce organise
pour l'enterrement une cérémonie qui
aura lieu à la Tonhalle de Zurich.

BERNE. — Pendant la manœuvre des
wagons de marchandises, à la gare de
Douanne, un bœuf employé pour la trac-
tion a été pris entre deux wagons «t si
maltraité qu'il a dû atre abattu sur
place. *•

ZURICH. — Une dépêche privée an-
nonce qu'un Suisse,' M: Adolphe Conzett
qui habite le Transvaal depuis cinq ans,
et qui combattait dans le rang dçs Boers,
a été blessé grièvement devant Ladys-
mith. M. Conzett est le fils de feu le
journaliste Conrad Conzett

BRâSSERIE STRAUSS
IiOndl et Hardi

CONCERT
Orchestre Savino

DE GENÈ VE 

Pension - Famille
Beanx-Arta », M-" «ta-ge. 11593e

Belles cbamJbres et pension soignée.

Alliance roplipe
Las réunion» de prière* de la pre-

mière semaine de l'année auront lieu du
7 au 13 janvier, le aimanche 7 à 4
heures, les antres jonrs a 8 heures dn soir,
dans la «ruade sali* de* Confler**»-
ee*. nies se termineront la samedi par
un service de Sainte-Cène.

La réunion du dim-tnohe 7 s^rra plus
spécial w mont consacrée à la prière pour
le rétablissement d« la paix au Sud de
l'Afrique. Ce snjet sera également ajouté
k l'ordre du jour de la réunion da mer-
credi 10.

Tous *le*» chrétiens «ont cordialement
invités à prendre part a C*B réunions. —
Oa chantera les Cha-nt» &~*n$éii*
erae*. H 85 N

ÂeafléieJileflcMîer
lia prochaine conférence

académique aura lien
mardi !6 janvier.

OUVERTURE .""~
D'UN

Café Ae Tempérance
Rue du Trésor 7, Neuchâtel

à partir du 2 janvier 1900.
£>éjeat-9erei, dtsaort», «OR-pers, «t

tout ce qai concerne un café du tempé-
rance.

La soussignée informe l'hoitoMMo pu-
blic, qu'étant CEisifùère da son état, lea
aliments préparés âe/ aa sa cuisine cer<rnt
servis à satisfaction et a des prix très
modérés.

Se recommande
Ven-rct JBf*,ejl̂ 9Xft-m*fn«rIy.

DÏSTÎÏiLÂTÎOS
à. d.orcd.cil©

Le citoyen Marchand, disMDateur à la
machina a vapeur roulante, a l'avantage
d'annoncer a la population de Tant de
Neuchâtel, qu'il passera prcwlialnémenî
ponr tout genre de distiitstion à domicile,
soit lies de vin, de piquette, marc, fruits,
gentianes, baies , eto.

Se faire inscrire pour le prochain pas-
sage, d'ici au 14 janvier, chez Jeau-Lonis,
à St-Blaise, qui renseignera.
iniiiiiieew iii*nii*_aai—i-wiwi iini-iiiaïaa-ain niiiiaini nu m 
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SOCIÉTÉ DES 0FFICIIR8
SÉANCE

Mardi 9 janvier 1900, à t </, •• du soir
A Ii'HOVBX irPlTHOD

Jeu  de Guerre
sons la direction de

H. le major •»• MOHSltSÏB
, :¦!—¦¦! I. ¦¦ »!! ¦¦¦ I

Banque caetonale nencimteloise
Dès ce jour, nous émettons des bons de dépôt à trois

ani. àt -47, Parnn, avec coupons d'intérêt annuels.
Dès ie 1" janvier 1900, nous bonifierons sur livrets

d'épargne :
4 */. l'an jus qu'à fr. 1000.
3 7, •/. l'an de fr. 1001 à fr. 3000 124*6

JLa. Direetion.

CLINI QUE DENTAIRE GBATUïTE '
Rue die JFl-aitdréts H

MARDI - JEUDI - SAMEDI
die l à3  ib.e-u.reis j

J . - _E3 . B O I T E L
H 125 N Mideem-bentiste

Ecole de Viticulture d'Auvernier
Une nonvell* année scolaire aomnencera le 4 février proahai».
Enseignement théotique et pratique, portant spécialement sur la reconstitution j

des vignes par les plants américains. Greffage, soins en pépinière at adaptation Mes
différents porte-greffes.

Vinification rationnelle pur les procédés modernes, levures pures, eto.
Arboriculture, élément» de botanique pratique ; des maladies de 3a vigne et des

arbres fruitiers.
Enseignement des sciences naturelles avec exercices au îaborétofre.
Le prix de pension est d* 140 fr. par année, blanchissagu compris.
Ponr inscriptions et renseignements, s'adresser au directeur,

HH3RÏ IXMRBOK.

La famille SQUIRE-JACOT 1
exprime sa vive reconnaissance H
aux amis et connaissances qui R
lui ont témoigné tant de sympa- j
thie à Voccasion du nouveau deuil 0
qui vient de la frapper. Ijj

Montmollin, le 8 janvier 1900. M
a*a*ss-_a»-_s-t-i-âMa'M--s-Mg-t-sg-BM

I Madame Frédéric DE PURY-
I WOLFF, la famille DU PURT
I et Madame BO VBT- WO LFF ex-
¦ ' priment leurs sincères remercie-
I ments à toutes les personnes qui
I leur ont témoigné tout de sympa-
I thie d Voccasion du grand deuil
H qui vient de les f rapper.

Sisiul» îéâérale le Sois-Offlcïers
Section de Neuchâtel

HBBOBEDI le JAHVIBB 1»«0
à 8 y, h. dn soir

au local Café Strauss, 1- étage

COKTÉEENCE
PAR

M. le Keatenaut-eoleuel CTSBR

S U J E T :
Le 8BJ régiment ai RasaMsiseiiiie troupes

âa 18S9

Tois le* membres, y compris la Sec-
tion de tir, sont cordràte&tent invitée a y
assister.

Le Coarfté.
--——m————————m———————.——.——————————————̂ ————————m

SOCIÉTÉ DIS

AICISRIES CATÉOTiSHES
\ DE L'EGLISE NATIONALE

i

KBtrSIOH ac-jowraVluU nta-rdi 9
J-iivler, an nouveau Collège des Ter-
reaux, salle n* 5.

Promesecs de mariage».
f Jean Dalmais, typographe, Français, et
! Hënrieti-e-Élire MàttHéy Gaetïei, couturier*,

Neuchâteloise, lés deax à Neuchâtel.
Artbur-Engène Matthey- Jorïais, Vigneron,

Neuchatcleis, et Elise-Hélène Fatton, Neu-
châteloise. les deux a Bevaix.

Paul-Edouard Arnold Bornl, ingénieur,
Neuchâtelois, a Cortaillod, at Célina-Maria
Lugon, Genevoise, à Plsinpalais.

| Rariagea ofiëBréa.
j 2. Frédéric- Ernest Borel, ajusteur, à
t Tvctdon, et Martine-Geneviève Monnaya
j cuisinière, k Neuchâtel.
| 6. Bonsvantors BrustoUui, marchand de
| légumes, à Neuchâtel, et Marie-Thérèse
9 Gorti, horlogère, & Cbézard.

| Naissances.
1 3. Maurice, à Geor-gas Cressier, r-anoeu-
I vrr, et à Anna née de SieeénthaL

| . Déeèa.
| 3. Bérénice née Qairino, ménagère,
| femme de Gaétan Parrilii, Italienne, née
| lo 2.1 octobre 1888.
1 6. Lubie rie» Pérrinjaqu'st, -veuve Bon-
( tainps, ménagère, épousé d* Jaèn Brun-
j ner, Ai-govienne, néà le 10 jnillet 1851.

tiûi-mmi m mmmm.



(De noire ecrrespondanf)
Le Chanel de l'Etat. — Bête» de somme.

La ligne de tir à grande distance.

Un paysan nous offre dernièrement
une place sar son véhicule et, tandis que
nous roulons vers la capitale, il nous
conte ses doléances. Vous avez jadis
manifesté quelque intérêt pour les bêtes
de somme, nous dit-il en substance, ne
signaleriez-vous pas à qui de droit l'état
absolument défectueux des chemins dans
la partie de la forêt du Chanet apparte-
nant à l'Etat. De vieilles ornières, de
vieilles ravines, jamais comblées, se sont
transformées avec les ans en de profon-
des crevasses. Hommes, bêtes, chars et
chariots en souffrent abondamment.
Rassurez-vous cependant. Nous ne de-
mandons ni œuvres d'art, ni folles dé-
penses, mais bien que l'Etat fasse en
petit ce que la Commune sa voisine fait
en grand. Ne pourrait-on pas détacher à
ce travail d'entretien une équipe de pen-
sionnait es du Devons, ajouta notre inter-
locuteur comme conclusion î

Et voilà comment un rusé paysan —
ils le sont tous dès le biberon — a trouvé
moyen de nous faire payer notre place.

¦ m

Nous parlons de bêtes de somme. Dans
notre canton , si avancé sous tant de rap-
ports, l'on devrait avoir une police des
routes plus sévère, semble-t-il. Pourquoi
eette dernière ne prend-eUe pas note,
comme en Allemagne, des attelages dé-
fectueux, des excès de charge, des actes
de brutalité encore fréquents sur nos
routes T Quand dons frappera-t-on d'une
forte amende employeurs responsables et
employés?

Cherche-t-on à agir ou à faire agir,
l'on vous répond invariablement avec un
haussement d'épaules : «A quoi bon se
faire des ennemis?» Et dans cette crainte
trop de citoyens sont prêts à toutes les
complaisaùces, nous allions presque dire
à toutes les lâchetés.

Du courage, combien d'hommes en
ont peu! Ils vacillent à tout propos.
Faut-il donc s'étonner encore du bel es-
sor du féminisme quand tant d'hommes
sans caractère sont plus aptes à bercer
bébé qu'à diriger la barque familiale? A
sa marche ascendante, ne peut-on pas
d'ores et déjà prévoir le rôle important ,
par réaction exagéré peut-être, de la
femme au XXe siècle?

Nombreuse et importante assemblée
des propriétaires de terrains sis sur la
ligne de tir vendredi soir à l'Hôtel de
Commune. Il est donné lecture de plu-
sieurs pièces émanant du département
militaire cantonal et du département mi-
litaire fédéral. Qui connaît les idées do-
minantes à Berne pouvait prévoir qu 'on
n'y accepterait pas les restrictions fixées
par les Bevaisans à l'emploi de la ligne
de tir. Le département entend en dispo-
ser librement et sans entraves. En con-
séquence, l'Etat de Neuchâtel se voit
forcé d'acheter les terrains du champ de
manœuvres et désire le faire à l'amiable.
Pour activer les choses — le Gran d Con-
seil se réunissant le 15 courant — le dé-
partement cantonal a fait un projet de
convention que nous ne pouvons détail-
ler ici. Les propriétaires déciden t d'y
répondre par une contre-proposition de-
mandant que l'Etat morcelle complète-
ment son domaine de l'Abbaye, vignes
y comprises et qu 'un échange général se
fasse, c'est-à-dire que les propriétaires
de tous les terrains reçoivent en échange
de leur lot, s'ils le préfèrent, vignes ou
terres de l'Abbaye, selon un mode à fixer
ultérieurement.

L'on vendrait oser espérer que l'Elat
se montrera accommodant et qu 'il pren-
dra en très sérieuse considération le pré-
judice grave que cette affaire causera à
nos agriculteurs, à notre village.

Dans cette question aussi, il y a ce
qu'on voit et ce qu'on ne voit pas.' Que
feront certains paysans, chargés les uns
d'une nombreuse famille, si l'Etat leur
prend toutes leurs terres ? Et leurs mai-
sons, aménagées pour une exploitation
agricole, qui donc en veudi a, si pas un
seul lopin de terre n'en dépend? Com-
bien d'autres subiront une importante
dépréciation lorsque leur propriétaire ne
pourra plus garder à l'avenir faute de
fourrage, que deux ou trois bêtes, tandis
que sa belle installation en loge plus du
double actuellement I

Lecteurs étrangers à notre localité,
qui avez blâmé parfois l'attitude des Be-
vaisans, vous lai sseriez-vous donc sans
sourciller dépouiller de vos terres, héri-
tage de vos pères ou acquises à la sueur
de votre front? Dans cette affaire, Be-
vaix, le florissant Bevai x, sera la brebis
tondue. Il le sait parfaitement et ne
cberche qu 'à être tondu pas trop ras.

Le canton de Neuchâtel , peut-être
plus que tout autre , fournit sans cesse la
preuve que l'esprit de solidarité fructifie
abondamment sur son sol. Puisse le paya
au jour du règlement définiti f de cette
importante question en donner un bel et
nouvel exemple 1 MPIS, à cette heure dé-
cisive, à la veille de la session du Grand
Conseil, Bevaix en appelle encore et avant
tout à son équité.

Corcelles-Cormondrèche. — Le bureau
de l'état-civil à Corcelles-Cormondrèche
a procédé pendant le courant de l'année
1899, à l'inscription de 28 naissances,
dont 15 appartiennent au sexe masculin
et 13 au sexe féminin , à la célébration
de 11 mariages et à l'inscription de
36 décès. L'Hospice de la Côte, à lui
seul, en a fourni 17.

Bevaix, le 8 janvier 1900.

LE MUSÉE HISTORIQUE
DK NEUCHATEL

Voilà bien longtemps, Monsieur le ré-
dacteur, que nous ne vous avons entre-
tenu de notre collection historique.
Voulez-vous nous prêter l'espace de
quelques-unes de vos colonnes pour met-
tre le public au courant de ce qui s'est'
fait de nouveau dans notre musée pen-
dant ces deux dernières années.

Nous ne pouvons, cela va sans dire,
entrer ici dans des détails, le nombre
des pièces nouvelles étant trop considé-
rable et de valeur trop inégale. Nous ne
parlerons donc que des objets les plus
remarquables.

Disons en premier lieu deux mots
des abords du bâtiment.

Vous aurez sans doute remarqué,
dans le boulingrin en bise , deux
colonnes trapues, sur lesquelles on nous
a déjà, à maintes reprises, demandé des
explications. V oici : ce sont deux d'entre
les quatre colonnes qui soutenaient la
voûte de l'ancienne cave du Faucon.
Elle remontent au XVIe siècle et offrent
un certain intérêt au point de vue de
l'architecture locale.

A quelques pas de là, près du tom-
beau lacustre d'Auvernier, est couchée,
sur le gazon, une de ces rares « pierres
à écuelles », d'un granit si dur que le
ciseau le mieux trempé s'émousse contre
les veines de quartz qui le sillonnent.
Nos ancêtres préhistoriques avaient ce-
pendant réussi à y creuser, au moyen de
silex, de petites cuvettes arrondies de
trois à quatre centimètres de diamètre.
A quoi servaient ces cuvettes? C'est ce
qu'on ignore encore aujourd'hui; vrai-
semblablement à contenir le sang des
victimes. Le fait est qu'on trouve parfois
chez nous et ailleurs, surtout au Valais,
d'énormes blocs de granit entièrement
couverts de ces « écuelles », que seule
la main des hommes a pu creuser. Celui
qui se trouve sur la colline, non loin de
Combes, au nord du Landeron, n'en
compte pas .moins de quatre-vingts.

Entrons maintenant dans le bâtiment.
La collection lacustre s'est enrichie

d'un charmant poignard avec fourreau ,
de l'âge du fer . Cette arme remarquable,
qui se rapproche du type de Hallstadt,
provient vraisemblablement de la Tène,
près do Préfargier ; mais elle a été trou-
vée à quelque distance de Cudrefin , dans
un endroit où sans doute le lacustre qui
la portait a trouvé la mort. Elle doi t re-
monter à environ 500 ans avant J.-C.
(Voir Musée neuch. octobre 1899.)
Signalons aussi une très belle pointe de
lance en bronze, ornée de dessins au
trait et qui provient de la station de
Cortaillod." C'est une pièce de choix et
qui a peut-être appartenu à quelque chef
lacustre de l'âge du bronze. Enfin , le
musée a reçu en don de la famille de M.
Adolphe Borel, récemment décédé, une
superbe série d'objets lacustres pro-
venant de la station de Bevaix. Cette
collection renferme des pièces fort rares
en bronze et en silex, ainsi que quelques
objets romains. Ce riche don a déjà été
mentionné dans une précédente « Feuille
d'Avis »'.

De l'époque romaine, signalons un
moulage fort réussi de la « Louve » d'A-
venches. Cette intéressante pièce, qui
manquait à notre musée, a été obtenue
par échange.

Du moyen-Age, nous avons reçu ou
acquis quelques armes intéressantes. En
premier lieu une grande «épée d'arçon»,
du XHIe siècle, à poignée de bois, trou-
vée par des pêcheurs dans le lac, non
loin de l'embouchure du port ; puis une
seconde «épée» , plus petite, du XVe siè-
cle, pêchée non loin de Serrières, à une
vingtaine de mètres du bord. Elle est
très remarquable en ce que la poignée de
bois est bien conservée et que l'extrémité
des quillôns est revêtue de lames de cuivre
doré. (Voir Musée neuch. janvier 1899.)
En outre la direction du département
militaire a fait déposer au musée trois
des quatre « canons à frettes » du XVe
siècle, conservés ju squ'ici à la caserne
de Colombier. Ces canons ou bombardes
sont formés de barres de fer forgées les
unes cestre les autres autour d'un man-
drin et renforcées d'anneaux de fer ou
«freltes». Dne culasse mobile les accom-
pagne. C'est dans cette culasse qu 'est
percée la «lumière ». Nous avons essayé
de reconstituer une des pièces pour don-
ner une idée de la disposition des parties.
Ces rares canons proviennent sans doute

du butin de Graudson ou de Morat, mais
nous ne possédons aucun renseignement
qui permette de les déterminer avec pré-
cision.

Comme objets se rapportant spéciale-
ment à l'époque moderne, citons, en
premier lieu, une petite « statuette en
bronze » d'un sculpteur neuchâtelois
jusqu 'ici peu connu, J.-P. Droz, qui tra-
vaillait à Paris entre 1830 et 1845 (Voir
Musée neuch. j anvier 1898) et sur la vie
duquel nous n avons réussi à obtenir que
peu de renseignements; puis un très
beau « contre-cœur » de cheminée, en
fonte, du XVEe siècle, provenant du
château de Travers, et représentant le
«phénix» renaissant de ses cendres, avec
une image du soleil et une longue devise
(Voir Musée neuch. mars 1898) ; un su-
perbe «landier » en fer forgé et ciselé du
XVIe siècle, provenan t du château de
Gingins; plusieurs « montres d'or », ri-
chement émaillées et diverses autres piè-
ces d'horlogerie ; une charmante petite
« boîte à' mouches » du XVEIe siècle,
avec les « mouches » de diverses formes
et de diverses couleurs, dont les coquet-
tes des siècles passés aimaient à s'em-
bellir ( ?) le visage, à la façon des fem-
mes persanes (Voir Musée neuch. juin
1898); plusieurs objets concernant le
feu, entre autres un « briquet phospho-
rique », pièce aujourd'hui presque in-
trouvable, et qui fut en usage dans nos
ménages peu avant l'apparition des allu-
mettes phosphoriques (époque de 1830),
ainsi qu 'un rare «briquet pneumatique»
inventé par un Neuchâtelois en appren-
tissage à Lyon au commencement du
XLXe siècle (Voir Musée neuch. septem-
bre 1898). Puis plusieurs « lampes an-
ciennes», en fer et en bronze, de paysans
neuchâtelois ou suisses, qui sont venues
compléter notre collection d'instruments
destinés à produire ou à conserver le feu.
— Cette collection, disons-le en passant,
est unique en son genre et de plus très
instructive. En passant en revue tous ces
instruments baroques que les hommes
ont inventés pour produire cet élément
si indispensable qu 'on nomme le feu, on
se demande s'il ne conviendrait pas d'é-
lever une colossale statue à celui qui
vers 1830 découvrit, le premier, les
modestes allumettes phosphoriques.

Du propriétaire aetuel du vieux péage
de Cormondrèche nous avons reçu en
don une série, malheureusement incom-
plète, de «catelles» vertes à dessins, en
relief , d'un poêle datant du commence-
ment du XVIe siècle. Nous les avons
montées au musée aussi bien que nous
avons pu, pour donner une idée du mo-
nument. Sur la base est moulée, en re-
lief, une scène satirique représentan t un
« fou » qui traîne par une sorte de licol
ou par la barbe un moine, lequel tient
une bourse bien garnie. Cette scène, des
plus comiques, a vraisemblablement été
inspirée par l'Eloge de la Folie d'Erasme
(Voir Musée neuch. décembre 1899) ;
elle a tous les caractères des pièces sati-
riques du début de là Réform e et en sug-
gère long sur les vices du clergé d'alors.

Dn certain nombre de pièces de
fayence, de porcelaine et de verrerie de
fabriques suisses et étrangères ont aussi
pris place dans notre collection. Citons
entre autres un «plat» de Langnau , avec
coq peint et devise, portant la date de
1620. C'est le plus vieux spécimen de
fayence de Langnau que nous connais-
sions. Grâce aux vitrines nouvelles que
le Conseil communal nous a accordées
récemment, toute la série des porcelaines
et fayences de Nyon et de Zurich a pu
être groupée dans une vitrine spéciale,
digne de l'attention des amateurs. Ces
pièces, dont quelques-unes atteignent
actuellement des prix très élevés, de-
viendront toujours plus recherchées.
Heureux sommes-nous d'en avoir réuni
une fort jolie collection.

Dans deux autres vitrines parallèles
nous avons groupé tout ce qui constitue
l'art de la « dentelle », ainsi qu'une col-
lection des plus belles dentelles du pays.
B y a là de quoi remuer le cœur de bien
des vieilles gsns et de quoi faire l'admi-
ration des générations futures , car nos
dentelières avaient poussé fort loin l'art
du fuseau , qui n'est plus cultivé aujour-
d'hui chez nous que par quelques ama-
teurs. — Dans la même vitrine les en-
fants trouveront aussi un beau choix de
poupées, qui furent celles de leurs
grand'mères, avec costumes de l'époque.

Quelques beaux meubles sculptés ou
en marqueterie ont aussi pris place dans
nos salles. Ce sont entre autres : un ba-
hut Renaissance, du plus bel effet , à
têtes de Romains sculptées entre des ca-
riatides en haut relief (meuble de Bour-
gogne) ; un autre bahut , en marqueterie,
provenant du Landeron , avec armoiries,
initiales et date, du XVIIe siècle; une
charmante table de dcnteliêre, très élé-
gante, d'un travail soigné, et quelques
chaises sculptées des XVÉe et XVHIe
siècles.

(A suivre.)
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Manchester , 9 janvier.
M. Balfour a prononcé un discours

devant ses électeurs.
Il à affirmé que les difficultés n'ont

pas abattu la résolution de l'Angleterre
de régler définitivement la question sud-
africaine, bien qu'il faille encore répan-
dre du sang dans ce but»

Il passe ensuite en revue les griefs
connus de l'Angleterre contre le Trans-
vaal.

H constate que l'Angleterre a été gê-
née diplomatiquement à chaque pas par
le raid Jameson, que M. Balfour qualifie
de fait très regrettable et très néfaste.

Il défend le gouvernement contre l'ac-
cusation de ne s'être pas suffisamment
préparé aux événements. Si le gouver-
nement avait agi dès le début comme si
la guerre était inévitable, l'Angleterre
ne scait pas aujourd'hui absolument
unie pour soutenir la politique poursui-
vie. Cette unanimité du pays vaut au-
tant que plusieurs corps d'armée.

D estime que l'invasion do la eo-
lonee par les Boers ne peut effrayer
même les plus timides. Le gouverne-
ment a donné carte blanche à ses géné-
raux qui poursuivront quoi qu'il arrive
la défense de l'empire africain.

En terminant, M. Balfour a ridiculisé
les prophéties de l'étranger, dans les-
quelles la dissolution de l'empire anglais
est considérée comme prochaine.

Londres, 9 janvier .
Le War office communique une liste

nouvelle de pertes anglaises à Mafeking
portant un tué et 16 blessés.

— Le « Sun » dit qnelebnùtrxiurtque
le général Buller aurait traversé la Tu-
gela, pris 12 canons et qu'il serait en
marche sur Ladysmith.

Washington , 9 janvier.
Le général Otis rapporte que les Amé-

ricains ont chassé de leurs retranchement»
à Baccor ( ?) un corps philippin qui au-
rait eu 65 tués et 40 blessés. Du côté
américain, 5 tués dont un officier, et 24
blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du g janvier 1900.

Le Conseil communal recommande
l'agrégation de deux citoyens suisses et
de leurs familles, soit huit personnes au
total, et d'un étranger. — Renvoyé à la
commission.

M. A. Lambert rapporte au nom de la
commission des finances sur les deman-
des de crédits supplémentaires au budget
de 1899, au montant global de 14,379 fr.
— La commission est unanime à recom-
mander le vote de cette somme. Elle es-
time qu'il faut étudier la question des
dépenses annuelles pour l'entretien des
bains' publics et celle du chauffage dans
les collèges latin et des Terreaux. — Les
conclusions de la commission sont
adoptées.

La séance est levée. Session dose.

if Nous avons reçu encore deux let-
tres au sujet de la question du nom des
rues. Le débat paraissant n'avoir plus
d'objet, nous croyons bien faire en ne le
prolongeant pas.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 8 janvier.
Le comité référendaire a remis à la

chancellerie fédérale 85,000 signatures.
Il en remettra encore un certain nombre
mardi. La chancellerie a en outre reçu
directement 13;000 signatures.

Genève, 8 janvier.
On télégraphie de Berne au « Journal

de Genève » :
Le chiffre des signatures pour le réfé-

rendum sur les assurances dépassera
cent mille. On ne peut pas encore en
donner le total exact. Par chaque cour-
rier les listes référendaires affluent ; c'est
un véritable déluge. Le comité référen.

deire et la chancellerie fédérale sont ab-
solument débordés. Jamais encore, de-
puis que le référendum existe, on n'avait
vu un mouvement populaire aussi fort,
aussi spontané. Ce phénomène est d'au-
tant plus intéressant que, dans la plu-
part des cantons, ce mouvement s'est
produit contre les comités politiques de
tous les partis.

Voici le chiffre approximatif des si-
gnatures fournies par les principaux
cantons: Vaud 16,000 ; Zurich 15,500;
Berne 13,000; Lucerne 5,500 ; Neuchâ-
tel 6,000; Fribourg 5;000; Valais 6,000;
St-Gall 6,000; Argovie 4,500 ; Schwytz
3,500 ; Schaffhouse 3,000; Glaris 2,000 ;
Tessin 2,800; Genève 3,000. Ces chiffres
seront encore modifiés d'ici à demain.
On remarquera dès maintenant que ce
sont les cantons protestants et en grande
majorité radicaux, comme Vaud , Zurich
et Berne qui fournissent de beaucoup les
plus forts contingents de signatures.

Paris, 8 janvier.
Le « Temps » reçoit de Londres la dé-

pêche suivante : « Le bruit court que non
seulement Ladysmith serait tombé aux
mains des Boers, mais que le général
Buller aurait subi un nouvel échec sur la
Tugela. Quoique ceci ne soit encore que
de simples présomptions, on assure que
le gouvernement a déjà décidé la forma-
tion d'une armée expéditionnaire de
100,000 hommes et la mobilisation géné-
rale de la flotte.

Les officiers de l'escadre de la Manche
auraient déjà reçu l'ordre de se pourvoir
d'uniformes couleur khaki (couleur de
cendre ou de poussière).

Saint-Etienne, 8 janvier.
Le travail a été repris partout dans les

houillières.
Londres, 8 janvier.

Le correspondant du « Manchester
Guardian » apprend que nul dissentiment
ne s'est élevé entre les ministres à la
suite des échecs subis dans le sud de
l'Afrique. Toutefois, les documents pu-
bliés par «l'Indépendance belge» ont
produit sur le public une grande sensa-
tion , qui se répercutera fatalement sur
la politique sud-africaine du cabinet et
sur les destinées du gouvernement.

Londres, 8 janvier.
Dne dépêche de Durban dit que le

général Buller a reçu tous ses effectifs
excepté un petit contingent indien. Il
disposerait, outre ses batteries dé terre
comprenant environ 80 bouches à feu ,
de 60 canons de marine.

— Les journaux publient une dépêche
du camp de Frère, en date du 6 janvier,
disant : « Poursuivant leur attaque d'hier,
les Boers ont dirigé aujourd'hui une at-
taque combinée sur Ladysmith. Ils ont
été repoussés et ont eu beaucoup d'hom-
mes tués et ont laissé 400 prisonniers
entre les mains des AngMs. »

Londres, 8 janvier.
Voici le texte de la dépêche du géné-

ral Buller que communique le War office :
Camp de Frère, 7 janvier : Le général
Whit e télégraphie en date d'hier à 2 h.
après midi : « L'attaque a commencé sur
mes positions, mais principalement sur
le camp de César et Waggonhill. L'en-
nemi, très nombreux , a dirigé son atta-
que avec le plus grand courage et la plus
grande énergia. Quelques-uns de nos re-
tranchements sur Waggonhill ont été
Eris par l'ennemi, puis repris par nous,
'attaque a continué jusqu 'à 7 h. 30 du

soir. Dn point de nos positions a été oc-
cupé par l'ennemi pendant toute la jour-
née, puis, à la chute du jour, le régi-
ment Devonsbire l'a repris à la baïon-
nette. Nos troupes se sont très bien
comportées ; mais elles sont fort éprou-
vées. Nos soldats sont fort enthousias-
més du service qu 'ils ont rendu à la
reine. L'ennemi a été repoussé sur tous
les points avec de très fortes pertes dé-
passant de beaucoup les miennes que je
ferai connaître aussitôt que le chiffre en
sera définitivement arrêté. »

Londres, 8 janvier.
Le « Globe » publie une lettre de son

correspondant de Modder-River, datée
du 16 décembre et disant: « Il est inutile
de déguiser le fait qu'une forte propor-
tion des troupes anglaises commence à
perdre courage. Les soldats anglais ont
bien combattu, mais on leur demande
d'accomplir des miracles et, comme ils
ne sont que de simples humains, ils
n'ont pu le faire. La fameuse brigade
des highlanders est plus que décimée et
se trouve virtuellement sans officiers.
Peut-elle donc combattre aussi bien dans
l'avenir qu 'elle l'a fait auparavant? Non ,
cela est impossible. Si quelqu'un en
doute, qu 'il vienne, qu'il parle aux offi-
ciers et soldats, comme je l'ai fait moi-
même et qu'il se forme une opinion. »

Bombay, 8 décembre.
Deux transports avec une batterie

d'artillerie montée et une réserve de che-
vaux sont partis aujourd'hui pour le sud
de l'Afrique.

AVIS- TARDIFS
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Spectacle de famille

LES MOUSQUETAIRES
ATT COUVENT

Opéra-comique en 3 actes
de M. PAUL FERRIER et JULES PRèVEL.

Musique de Louis Warney

PRIX DU» PLACES
Loges grillées, 4 fr. Premières, 3 fr.

Parterre, 2 fr. —. Secondes, 1 fr.
Location: Magasin de musique et ins-

truments en tous genres de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreanx 3, Nenchàtel.

Grande Brasserjeje la Métropole
Ce soir a S Va heare*

poar 3 jours seulement

GRAND CONCERT
REPRESENTATION

pour la première fois à Nenchàtel,
donné par les renommés

]MEJEtA.lSrO
BcèiiOis coxcdqik i '3 et militaires

par 3 personnes
3-u.ccèa 1 Succès 1

Deux dames, deux missieurt

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Monsienr et Madame Henri Sandoz Ro-
bert et lenrs enfants, à Pâteux , Monsieur
et Madame William Sandoz , leurs enfants
et petits-enfants, . Catanzai o (Ilaliti), Ma-
dame et Monsieur USysse Dnbois-Sandoz
et lenrs enfants , Madame et Monsieur
Jean Reinhardt-Sandcz et leurs enfants.Madame et Monsienr Ali Dabois-Sandoz et
lenrs enfants, ainsi qne les familles San-
doz, Matthey, en Amérique, Bargîcer,Droz, Reinhardt , Grosclaude, Panel et
Jeanneret , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances

i de la perte irréparable qu 'ils viennent
; d'éprouver en la personne do lenr chère

mère, Lelle-mère, grand'inère , arrière-
grand'mère, tante et parente,

MADAME
Catherin» SANDOZ n<« BURGENER,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
dimanche, à 5 '/ J heures du matin, dans
sa 74*»» année, après une courte et péni-
ble maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 7 janvier 1900.
L'ensevelissement , auquel ils nont priés

d'assister, aura lieu mardi 9 courant , à
1 heure aprèa midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple--
Allemand ri<* 99.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Fritz Michaud-
Udriet , à Treyvaux sar Bôle, Monsieur
Maurice Micba'id, Mesdemoiselles Léonie,Rose. Lucie et Sylvie Miehand , les famil-
les Michaud , Wdriet et Lambelet, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la porto cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée filin , cœur et
parente,
Mademoiselle Jeanns-Hélêna MICHAUD ,
que Dien a rappelée à Lui à l'âge de
21 V* ans.

, Mais grâces à Dieu qui nous a
donné la victoire par notre Sei-
gneur Jésus Christ.

I Corinth. XV, 57.
L'enterrement aura lieu à Bôle, mardi

9 janvier.
Départ de Treyvaux à 1 heure.


